
Infos pratiques

Participation libre, 
consciente et nécessaire

- Buvette
- Restauration bio et locale

- Marché de producteurs
- Stands associatifs

Pour rejoindre l'équipe des bénévoles :
benevolevo46@gmail.com 

Julie : 06 22 95 26 41
Mathieu : 07 69 12 08 98

Plus d’infos sur : 
https://lot.demosphere.net/

La commune d'Assier et ses habitants nous 
accueillent pour une quatrième année au cœur 
du village rendu piétonnier, sur l'esplanade, 
dans la cour du Château et au Caf'Causse. Merci 
de respecter le village et ses habitants.  

L'association 

Vigilance OGM 46

L’association, d’intérêt général, informe sur les 
recherches concernant les OGM et autres 
technologies touchant à l'alimentation humaine 
ou animale et à la brevetabilité du vivant.

Elle organise un réseau de veille sur les OGM, 
les NOUVEAUX OGM, les OGM CACHÉS et les 
PESTICIDES ASSOCIÉS. Elle promeut et 
organise des actions écocitoyennes.

Elle soutient les personnes inculpées suite à des 
actions de désobéissance civile non violente 
concernant les objets de l'association.
Elle s'interdit de participer à toute action 
illicite ou d'appeler à commettre des actes 
constitutifs d'infractions pénales. 

Elle coopère avec toute autre personne et 
organisation poursuivant les mêmes objectifs, 
tels la promotion de l'agroécologie, des 
semences paysannes, des recherches 
indépendantes et les informations objectives 
sur les OGM.

Cette Fête des Faucheurs permet de recueillir 
des fonds pour soutenir ces actions.

Venez vous informer, échanger, écouter, 
apporter vos idées sur l'agriculture, 
l'alimentation et la santé.
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Spectacles, Animations

Samedi 11 avril
Cour du château

10h30 - Visite du château : représentation des 
« feuillus » sur les sculptures avec C. Boyer et S. Ohl 
14h30-16h30 - Atelier écriture, lectures
16h30 - Histoire contée par Sandrine Mage
17h00 - Chants de la terre par Patrice Bourgeon

Caf’Causse 
14h30 – Présentation du livre : Manifeste pour 
l'invention d'une nouvelle condition paysanne  par 
Jean Druon et la Libraithèque Le Droit à la 
Paresse
16h30 - « Révolte », lecture musicale : Des 
mots et des notes, avec Benoît Pradines et 
Julien Paramelle

 Dimanche 12 avril
Cour du château

10h30 - Exposé sur la perte et le moulin du 
château, par le comité spéléo du Lot et 
l'Association des Moulins du Quercy
14h00-16h00 - Peintures d'argiles couleurs 
locales avec les Chemins Buissonniers, fresque 
collective
17h00 - Atelier danse du Cap-Vert avec Sanda et Alma

Médiathèque 
14h30 - Expo photo et présentation du livre « Igues 
et Crozes du Quercy » par Jean François Fabriol 
15h30 - « Petit guerrier pour la paix » les luttes 
amérindiennes (Guyane) racontées par H. Ferrarini
16h30- Café Philo, « L'écologie doit elle être 
anthropocentrique » par Francis Cance

Samedi et Dimanche
Cour du château 

10h00-18h00 - Déambulation : La terre est un jardin. 
Expos : photos Argentine, Histoire des faucheurs. 
Ateliers jardins avec des associations locales. 
Jeux, ateliers participatifs

Conférences, Films, Théâtre
(salle culturelle)

Vendredi 10 avril

20h30 - Projection de Semences du Futur, 
film d'Honorine Perino, 1h21'/2018/ Rés'OGM Info.
Débat avec Guy Kastler, paysan, membre de la 
commission OGM et Semences à la 
Confédération Paysanne

Samedi 11 avril

13h30 - Annick Bossu et Christophe Noisette 
(Inf’OGM). Des OGM sont toujours cultivés en 
France de façon illégale ! Quels sont-ils  ? 
Pourquoi toujours s'y opposer ? Autour du 
diaporama « Les OGM d'hier et d'aujourd'hui »
15h30 - Guillaume Tumerelle, avocat des 
Faucheurs Volontaires. Les procès, les relaxes, 
les pesticides, le prélèvement ADN, les VrTH, 
l’arrêt favorable du Conseil d’État de février 2020
16h45 - Christophe Bonneuil, directeur de 
recherche au CNRS. Plantationocène. Une 
histoire de l'industrialisation de l'agriculture 
et de la standardisation du vivant 
19h00 - Théâtre : Maud Curassier, comédienne.
D’après Lettre aux paysans sur la pauvreté et 
la paix de Jean Giono ; Une immersion par les 
mots dans la paysannerie, honorer ce geste 
premier de semer, récolter, (se) nourrir

Dimanche 12 avril

13h30 - Christian Boué, paysan, producteur 
de semences populations traditionnelles, un 
savoir-faire, une militance discrète et concrète
15h00 - Marc Dufumier, agronome et 
enseignant-chercheur. L'agroécologie pour une 
alimentation saine et une agriculture durable
16h30 - Théâtre : Maud Curassier (voir samedi 19h)
17h30 - Frédéric Jacquemart, docteur en 
biologie, philosophe. L'expert est formé dans 
l'idéologie qui détruit le monde vivant. Il nous faut 
reprendre la parole,  faire émerger une salvatrice  
métamorphose culturelle et une évaluation globale

Concerts

Vendredi 10 avril

22h30 – Varek, Chansons acides du Ch’Nord
23h30 – OLB Boskaman, latin/funk afrobeat. 
Humoristique et théâtral

Samedi 11 avril

12h00 – Jade et George, apéro concert. Une 
fille et son accordéon,
20h00 – Byron Holmes, Blues/Rock
21h00 – Quo Vai Bulhir, Rock/Ska 
22h00 – Breemix, Blues/Rock électro 
psychédélique
23h00 – Picon Mon Amour, Chansons 
populaires théâtralisées
00h15 – J+1 Orchestra, Swing balkans
01h15 – Madame Oscar, répertoire 
acoustico-rock-poético-festif 

Dimanche 12 avril

12h00 – Sanda et Alma, apéro concert 
Musiques du Cap-Vert et d’ailleurs
20h00 – Les Improsteurs, Musique 
instantanée avec l’énergie du moment
21h00 – Rémi Geffroy, Bal Trad.  Musique 
traditionnelle, accordéon diatonique
22h45 – Un P’tit Gars du Coin, Chanson 
française festive et humaniste

Vendredi 10 avril
18h30 – Inauguration officielle de la 8ème fête des Faucheurs, en grandes pompes avec 

Les Conflits de Canard, apéro concert déambulatoire. Fanfare  foutraque


